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THÈMES DE RECHERCHE
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ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT
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TITRES UNIVERSITAIRES
Doctorat en droit canonique (Université Angelicum – Rome) 2010
Licence canonique en théologie (ICT Faculté de théologie – ISTA) 2006
Licence canonique en droit canonique (Université Angelicum – Rome) 2003
DEA de droit public (Université de Bordeaux) 1993
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
ADMINISTRATIVES

PÉGAGOGIQUES,

SCIENTIFIQUES

ET

À l’ICT
Doyen de la Faculté de droit canonique de l’ICT 2013-2016
Maître de conférences (professeur extraordinaire) à la faculté de droit canonique de
l’ICT (2013)
Chargé de cours à la faculté de droit canonique de l’ICT (2003-2005)
Hors ICT
Prieur Provincial de la province dominicaine de Toulouse (2015)
Membre du comité de rédaction de la Revue thomiste (2013)
Professeur invité à la faculté de droit canonique de l’Angelicum – Rome (2011-2013)
Official auprès de la Congrégation pour les Instituts de Vie consacrée et les Sociétés
de Vie apostolique (2005-2013)

Directeur des études en théologie au Studium des dominicains de Toulouse (20032005)
Professeur associé au Studium des dominicains de Toulouse
Directions de colloques.
Membre du comité scientifique du Colloque sur « Les communautés nouvelles » à
l’initiative conjointe des Facultés de théologie et de droit canonique de l’ICT,
Toulouse, en préparation pour les 15-16 mars 2019.
Organisation du colloque sur « L’autorité dans la vie consacrée », Toulouse ICT (2728 avril 2015)
Organisation de la journée d’études annuelle conjointe avec la Faculté de droit de
Toulouse 1 Capitole (2014, 2015, 2016)
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture
répertoriées
« Étude canonique sur l’appartenance du Pontife romain à un institut religieux »,
Revue de Droit Canonique 65/2 (2015), p. 363-376.
« L’Europe et la politique dans la pensée du Cardinal Ratzinger », Bulletin de
littérature ecclésiastique 116/2 (2015), p. 111-134.
« L’égalité dans les principes du droit canonique », Bulletin de littérature
ecclésiastique 115/2 (2014), p. 163-176.
« La vision de la société libérale dans l’œuvre de Jean-Claude Michéa », Nova et
Vetera 85 (2010), p. 93-113.
« La vie religieuse dans l’Église selon le cardinal Journet », Nova et Vetera 85
(2010), p. 133-151.
« A propos du dernier document de la Commission théologique internationale sur la
loi naturelle », Nova et Vetera 85 (2010), p. 211-221.
« L’ordination des états de perfection entre eux », Revue thomiste 110 (2010), p.
493-514.
« L’Evêque religieux dans le Code de 1983 », Sequela Christi 2 (2010), p. 203-222.
« L’Islam, le christianisme et la politique », Nova et Vetera 83 (2008), p. 325-340.

« Chronique d’actualité dominicaine, L’année 2007 dans l’Ordre des Prêcheurs »,
Mémoire dominicaine 23 (2008), p. 197-214.
« Le Christ et la loi divine dans la Summa theologiae », Revue thomiste 109 (2009),
p. 219-252.
Ouvrages scientifiques
Monographies
Le Statut canonique de l’évêque religieux, Evolution et perspectives,
« Dissertationes, series canonica, 1 », Roma, Angelicum University Press, 2010, 1
vol., 384 p.
Directions d’ouvrages
Autorité et gouvernement dans la vie consacrée. Des ordres religieux aux nouvelles
formes de vie consacrée (sous la direction de Loïc-Marie Le Bot, op), Actes du
Colloque tenu à Toulouse les 27 et 28 avril 2015 organisé par la Faculté de Droit
canonique et le Centre d’étude d’histoire du droit canonique de l’ICT, Presses
Universitaires de l’ICT (coll. Droit canonique), 2016.
Chapitres d’ouvrages ou de Mélanges
« L’accompagnement de la vie consacrée par l’Autorité Suprême de l’Église après
Vatican II », dans Les évolutions du gouvernement central de l’Eglise, Actes du
Colloque international de Lyon à l’occasion du XXème anniversaire du Studium de
droit canonique, 23-25 novembre 2016, Presses Universitaires de l’Institut Catholique
de Toulouse (collection Droit canonique), 2017, p. 179-204.
« Visiteurs, Commissaires et Assistants : les formes extraordinaires du
gouvernement des instituts », dans Autorité et gouvernement dans la vie consacrée.
Des ordres religieux aux nouvelles formes de vie consacrée (sous la direction de
Loïc-Marie Le Bot, op), Actes du Colloque tenu à Toulouse les 27 et 28 avril 2015
organisé par la Faculté de Droit canonique et le Centre d’étude d’histoire du droit
canonique de l’ICT, Presses Universitaires de l’ICT (coll. Droit canonique), p. 165179.
« Le droit universel et le droit particulier dans la vie consacrée », dans Le ius
particulare dans le droit canonique actuel, Définitions, domaines d’application,
enjeux, Actes du colloque de l’Institut de droit canonique de la Faculté de théologie
de l’université de Strasbourg, Approches comparées, le 6 mai 2011, Strasbourg,
« canonica », Perpignan, Artège, 2013, p. 173-196.
Recensions d’ouvrages dans des revues scientifiques
Recensions publiées dans la Revue Thomiste 114 (2014), p. 508-528 :
William T. CAVANAUGH, Migrations du sacré, Théologies de l’Etat et de l’Eglise, traduit
de l’américain par Anne Fouques Duparc, Eric Iborra et Denis Sureau, Paris, éd. de
l’Homme Nouveau, 2010, 256p.

Onorato BUCCI, Gesù il Legislatore, Un contributo alla formazione del patrimonio
storico-giuridico della Chiesa nel I millennio cristiano, con un saggio introduttivo di
Velasio De Paolis e alcune puntualizzazioni bibliche di Romano Penna, « Atti e
documenti 33 », Cité du Vatican, LEV, 2011, 702p.
Droit, religion et société dans le Code Théodosien, Troisièmes Journées d’Étude sur
le Code Théodosien (Neuchâtel, 15-17février 2007), sous la direction de JeanJacques Aubert et Philippe Blanchard, « Recueil de travaux publiés par la Faculté
des Lettres et Sciences Humaines 55 », Genève, Université de Neuchâtel, Librairie
Droz, 2009, XVIII-446p.
Christof ROLKER, Canon Law and the Letters of Ivo of Chartres, « Cambridge Studies
in Medieval Life and Thought, Fourth Series 76 » Cambridge, Cambridge University
Press, 2010, XIV-386p.
The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500, edited by Wilfried
Hartmann and Kenneth Pennington, « History of Medieval Canon Law »,
Washington, D.C.,The Catholic University of America Press, 2012, XVIII-360p.
Richard H. HELMHOLZ, The Spirit of Classical Canon Law, «The Spirit of Laws »,
Athens-London, The University of Georgia Press, 22010 [1996], XIV-514p.
Eutimio SASTRE SANTOS, Storia dei Sistemi di Diritto Canonico, « Institutum iuridicum
claretianum : Manualia 6 », Roma, EDIURCLA, 2011, 604p.
John J. COUGHLIN, ofm, Law, Person and Community, Philosophical, Theological, and
Comparative Perspectives on Canon Law, Oxford, Oxford University Press, 2012,
XVIII-292p.
Roland MINNERATH, L’Église catholique face aux États, Deux siècles de pratique
concordataire 1810-2010, « Droit canonique. Droit international de la liberté
religieuse et de religion », Paris, Cerf, 2012, 656p.
Bernard BOURDIN, La Médiation chrétienne en question, Les jeux de Léviathan, « La
nuit surveillée : Philosophie politique et morale », Paris, Cerf, 2009, 256p.
PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES
2016
« Comment le gouvernement de l’Église a-t-il accompagné le renouvellement de la
vie consacrée après Vatican II ? », 24 novembre 2016, Colloque international « Les
évolutions du gouvernement central de l’Eglise » à l’occasion du XXème anniversaire
du Studium de droit canonique de Lyon, 23-25 novembre 2016. À paraître en 2017
dans les Actes du colloque.
« La loi nouvelle et le Christ Juge : loi et jugement chez saint Thomas d’Aquin »,
XXIIème Journée d’études Faculté de droit de l’Université de Toulouse Capitole et
Faculté de droit canonique de l’ICT, « La Loi et le Juge », 20 octobre 2016.

2015
« Le gouvernement extraordinaire des instituts de vie consacrée et des sociétés de
vie apostolique : visiteurs, commissaires et assistants », colloque de la Faculté de
droit canonique et du Centre d’études d’histoire et de droit canonique, ICT, Autorité
et gouvernement dans la vie consacrée, 27-28 avril 2015.
2014
«Les Laïcs associées aux instituts religieux », intervention Colloque du Centre
d’études d’histoire du droit canonique, « L’apostolat des laïcs », 5 février 2014.
« La loyauté en théologie, une application à l’enseignement des sciences sacrées »,
XXème Journée d’études Faculté de droit de l’Université de Toulouse Capitole et
Faculté de droit canonique de l’ICT, 9 octobre 2014.
2013
« L’égalité en droit canonique », XIXème Journée d’études Faculté de droit de
l’Université de Toulouse Capitole et Faculté de droit canonique de l’ICT, 17 octobre
2013.
2011
« Assenza, esclaustrazione, dispensa dai voti », Convegno all’Istituto teologico Vita
consacrata-Istituto giuridico claretiano, L’autorità e la disciplina nell’Istituto, il 13
marzo 2011, Roma.
« Les organes de gouvernement de la vie consacrée » et « Autorité et obéissance :
une présentation des aspects canoniques de l’Instruction ‘Faciem tuam Domine
requiram’ de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Société de vie
apostolique », Session à l’Institut catholique de Toulouse « Le droit canonique de la
vie consacrée », les 19-21 octobre 2011, Toulouse.
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Cours enseignés à l’ICT
2003/2004 : Les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique (2
semestres, Licence en droit canonique)
Philosophie du droit (1 semestre licence en droit canonique)
2004/2005 : Les Églises particulières (2 semestres licence en droit canonique)
Théologie du droit (1 semestre licence en droit canonique)
2017-2018 ; 2014/2015 : L’autorité suprême de l’Église (2 semestres licence en droit
canonique) ; Droit sacramentaire (1 semestre baccalauréat de théologie)
2015/2016 : Les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique (2
semestres, Licence en droit canonique)
Philosophie du droit (1 semestre licence en droit canonique)
Droit sacramentaire (1 semestre baccalauréat de théologie)

2016/2017 ; 2013/2014 : Les Églises particulières (2 semestres licence en droit
canonique) ; Théologie du droit (1 semestre licence en droit canonique)
Cours enseignés en France en dehors de l’ICT
2003/2004 : Les institutions de l’Église (Studium des dominicains – Toulouse)
baccalauréat de théologie, 1 semestre
Enseignement dans des universités à l’étranger
2011/2012 : Storia delle Istituzione canoniche (Angelicum – Rome) licence en droit
canonique, 1 semestre
2012/2013 : Storia delle Istituzione canoniche (Angelicum – Rome) licence en droit
canonique, 1 semestre
Thèses dirigées à l’extérieur
Université saint Thomas d’Aquin in Urbe Angelicum (PUST-Rome)
Anthony-Mary IFEANYICHUKWU UCHE, The Major Superiors of the clerical religious
Institutes of pontifical Right: an Evaluation of the Duties and Rights of the Prior
provincials of the Order of Preachers (with particular reference to the identity and
apostolates of the Dominican Province in Nigeria and Ghana, 21 février 2014.
Kevin NIEHOOF, The Authority of the religious Superior in Canon 618 with an
application to the Dominican Constitutions for the Friars and the Dominican
Constitutions for the Nuns, 4 avril 2014.

Participation à des jurys de thèse
À l’ICT
RICHER Étienne, Crise d’efficience et fondements du droit pénal canonique-Essai
d’analyse à la lumière du canon 1311 du CIC/1983 et de la loi suprême de la salus
animarum, 15 juin 2016. (Président du Jury).
TANIOS Pierre, Le statut du patriarcat dans le Code des Canons des Eglises
orientales. 2014
MORIN Georges, Sorties d’Église – appartenance à l’Eglise en droit canonique. Un
régime juridique renouvelé par l’ecclésiologie de Vatican II, 4 septembre 2014.
ETOUNDI Kisito Communauté politique et société ecclésiale. Des origines aux
travaux de Giuseppe della Torre. 2013
Dans des universités à l’étranger

Université saint Thomas d’Aquin in Urbe Angelicum (PUST-Rome)
BALOG Marta, Développement de la signification théologico-canonique du canon
605 à l’aide des principes des canons 17 et 19 du CIC de 1983, 26 avril 2013.
PRESIOZI Assunta, La disciplina giuridica degli edifici di culto nella Chiesa
particolare : studio storico-giuridico della chiesa di san Pietro delal diocesi di Avellino,
21 février 2014.
ACTIVITÉS DE VALORISATION
Ouvrages de vulgarisation
Le Christ, ma vie, Paris, éditions de la Licorne, 2010, 134 p.
Conférences de vulgarisation/intervention d’expert ou de conseil
2009
« Vivre le prophétisme de la vie consacrée », dans U.S.U.M.A., Actes de la XVe
Assemblée générale de l’Union des Supérieures majeures de la République
démocratique du Congo, 8-16 novembre 2008, Kinshasa, 2009, p. 129-149.
2011
Intervention au Chapitre provincial des fraternités laïques dominicaines de la
Province de Toulouse « La manière dominicaine de vivre l’autorité », 10-11
novembre, Fanjeaux.
2013
« La participation et la collaboration à la charge paroissiale par des laïcs »,
Intervention devant les évêques de la Province de Toulouse, 5 décembre 2013,
Toulouse.
2014
« La notion de justice », intervention à l’Université d’été de la Sainte-Baume, le 28
août 2014.
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